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Nombre de Formations en centre et en sous traitance
Nombre de formations 50 %

- En centre (26 rue Gomot) 18 36,00%

- En sous traitance 32 64,00%

TOSA et tests internes
TOSA Tests internes

Nombre d'évaluations 9 3

% sur formations en centre 66,67%

Moyenne des résultats (sur 1000) 596,44 974,36

Résultat maximum obtenu 840 1000

Résultats TOSA et tests internes

Public 

Nombre de formations (en
centre)

Demandeurs d'emploi 15

Salariés 3

Pouvoir Public 0

Particuliers 0

Plan Formation Entreprise 0

Total 18

Nombre de formations (en
centre et sous-traitance)

Certif professionnelle 15

TOSA 16

Autre 19

Total 50

Basique 44,4%

Opérationnel 33,3%

Avancé 22,2%

TOSA

Expert OF 100%

Tests internes

Certif professionnelle 30%

TOSA 32%

Autre 38%

Demandeurs d'emploi 83%

Salariés 17%
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Les Questionnaires de satisfaction (à chaud - T0) 
Ces questionnaires sont remplis en fin de formation (T0) par le stagiaire.

En interne (en centre)
Version 1  - du 01/01/2019 au 30/06/2019 (papier)

Version 2 – à partir du 01/07/2019 (web)

Enoncé

Réponses oui non NSP
11
10 1
11
11
11
11

Formateur Pédagogue 11
11

Formateur Disponible 11
Moyens techniques suffisants 11
Application immédiate en milieu pro 10 1
Stage perfectionnement à suivre 5 4 2

93,94% 3,79% 2,27%

La formation a-t-elle répondu à vos attentes ?
La durée de cette formation est-elle suffisante ?
La partie réservée à la théorie est-elle suffisante ?
La partie réservée à la pratique est-elle suffisante ?
Le rythme du stage est-il satisfaisant ?
Formateur Compétent 

Formateur Attentif (à l’écoute) 

oui 94%

non 4%NSP 2%
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Résultats
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En externe 
Sous-traitance CCI – VBA Novembre 2019

Résultats
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Sous-traitance CCI – PowerPoint Juillet 2019

Résutats
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Sous-traitance Pôle Emploi – 2019

Résultats

titre commentaire statut réponse réponse statut id formation

5 5 5 5 5 5 Formation parfaite  complète Validé

5 4 5 3 3 4 Validé 03_1901404F

5 5 5 5 5 5 Validé 03_1801900F

5 5 5 5 5 5 Validé

5 5 5 5 5 5 Validé 03_1801899F

note 
accueil

note contenu 
formation

note equipe 
formateurs

note 
matériel

note 
accompagnement

note 
global

 et très utile pour mon 
avenir

Bonne boîte informatique 
et bureautique.

Méthodologie et pédagogie satisfaisante et accueil fort 
aimable.

FORMATION DE BONNE 
QUALITE

Je n'avais jamais abordé le VBA. La formatrice est très 
pédagogue. La démarche pédagogique active. Nous 

repartons avec un support et avons un suivi après formation. 
Je recommande

FORMATION TOSA DE 
QUALITÉ

C'est la première fois que j'abordais le VBA Excel. Dans une 
démarche pédagogie active

 je repart avec de bonnes bases. 
Maintenant à moi de me lancer. 
Je me sens prêt pour créer mes 

macros.

TRÈS BONNE 
FORMATION

La formatrice est à l'écoute des stagiaires. Elle répond et 
donne toutes informations aux questions. Pédagogie active. 

Je recommande fortement
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Les Questionnaires d'Évaluations de la prestation de l'OF (T0)
Ces questionnaires sont remplis par le stagiaire et son responsable en entreprise dès son retour en 
entreprise après la formation (T0).

Enoncé

Résultats
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Les 18 Attestations pédagogiques remplies par l'OF (T0)
Ces attestations sont remplies par l'Organisme de Formation et remises au stagiaire dès la fin de la 
formation (T0).
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Les Questionnaires d'Evaluations des compétences (T+2 mois)
Ces questionnaires sont à remplir par le responsable du stagiaire 2 mois après la fin de la formation.

Il n'y a pas de questionnaire type car les différents éléments présents sont adaptés à la formation et 
aux fonctionnalités vues pendant la formation.

Exemple de questionnaire sur la formation « Créer un site web » :

Enoncé
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Résultats Joomla
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Résultats Access



Mis à jour le 07/01/2020 22/24



Mis à jour le 07/01/2020 23/24

Les Questionnaires d'Evaluations des objectifs (T+6 mois)
Ces questionnaires sont à remplir par le stagiaire et son responsable 6 mois après la fin de la 
formation.

Il n'y a pas de questionnaire type car les différents éléments présents sont adaptés à la formation et 
aux fonctionnalités vues pendant la formation.

Exemple de questionnaire sur la formation « Créer un site web » :

Enoncé
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Résultats
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